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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G321123

« La Ferme du Petit Segries »
Chambre d'hôtes 3 épis (Service direct)
Situé à MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04360)
Altitude : 750 m - GPS : 43.85756100 - 6.19115400
Capacité : 13 personnes - 5 chambres - Lit bébé : Oui
Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert du 1er Avril au 15 Novembre

Propriétaire : VOYER Sylvie
LE PETIT SEGRIES - 04360 MOUSTIERS-STE-MARIE
Tél : 04.92.74.68.83 - 06.11.53.34.48 - 0611533448 - sylvie@chambre-hote-verdon.com

Description :
Ancienne ferme entièrement rénovée sur 18 hectares de landes et de bois. 1 gîte à proximité. Venez séjourner à la ferme du Petit
Ségriès, au pied des Serres du Montdenier. Vue magnifique sur la Sainte-Victoire et le Grand Margès. Au 1er étage avec accès
de plain-pied : 5 chambres (toutes avec lits en 200) dont 3 chambres de 2 personnes, 1 chambre de 3 personnes et 1 chambre
de 4 personnes, avec salles d'eau ou de bains/wc privatifs. Au choix, lit en 180 ou 2 lits 90 jumelables, à préciser auprès de la
propriétaire. Grande salle à manger/salon avec cheminée. Table d'hôtes sur réservation 2 à 3 fois par semaine : cuisine
familiale, provençale et méditerranéenne. Séjours à thème : randos vtt accompagnées, séjours multi-activités (parapente,
canyon, nage en eau vive). Tarifs dégressifs à partir de 3 nuits.
Chambres d'hôtes dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Produits fermiers sur place : oeufs, herbes de Provence, légumes, fruits,
confitures, miel, sorbets, terrines, à déguster lors des repas ou en vente à la ferme. Rando : sur le PR, GR 4 à 4 km et circuits VTT au
départ de la ferme. Moustiers-Sainte-Marie 5 km : tous commerces, ateliers de faïence, classé Village et Cité de Caractère et 100 plus
beaux villages de France. Lac de Sainte-Croix 7 km : baignade, pêche, sports nautiques. Gorges du Verdon 9 km. A proximité Musée de
Préhistoire de Quinson.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , Micro ondes , Draps fournis , Bienvenue à la ferme , Ménage compris Plainpied , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Wifi dans la chambre , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Maison de caractère : Qu'elle soit une ferme, un mas, un ancien moulin, une abbaye, un château,... ayant été l'objet d'un événement
historique ou tout simplement le centre d'une légende locale, la maison qui vous accueille reflète une particularité que votre hôte se fera un
plaisir de vous conter.
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de
surcharger la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur
est également sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se
réchauffer à la chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du
temps qui passe en laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos
vacances pour la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les
sentiers pour les amateurs de VTT...
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« La Ferme du Petit Segries »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G321123

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE) En arrivant de Puimoisson, Riez, 5 km avant le village de Moustiers, suivre
la direction de "Aérodrome" (embranchement à gauche après une petite ligne droite et avant une descente où l'on ne voit pas la route). 1er
maison sur la droite.
Coordonnées GPS : 43.85756100 - 6.19115400

Passeport Vacances des Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence,
le partenaire idéal de vos vacances
Le Passeport Vacances est délivré exclusivement aux clients des
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence ou des HautesAlpes. Il permet à tous, petits et grands, de découvrir nos deux
départements sous toutes leurs facettes. Envie de loisirs, de culture,
de nature, de produits du terroir ou d’activités sportives ? Durant
votre séjour en Gîte de France, plus de 100 partenaires feront de
vous un hôte privilégié et vous permettront de bénéficier de tarifs
préférentiels ou d’avantages particuliers chez eux.
Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport
remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A consommer sans
la moindre modération ! Plus d’infos sur http://www.passeportvacances.fr

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
https://www.gites-de-france-04.fr/G321123.html

